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L’équipe de foot

Un bel esprit sportif
pour le foot loisir,
pratiqué par l’équipe
de Tours événements

Le foot loisir
mouille le maillot
Si le personnel de Tours événements forme une grande équipe,
il en a constitué une plus réduite pour s’adonner au foot loisir.
Et ça démarre très fort !
Quand on aime le football, que
l’on n’a pas forcément le temps
de pratiquer, mais que l’envie
de la pelouse vous tenaille, la
solution se trouve dans le foot
loisir. C’est ce que s’est dit Mikaël Sauze, l’un des agents de
sécurité à Tours événements.
Après avoir joué 35 ans dans
une formation classique en district ou en régional, il a compris
qu’il n’était pas le seul dans
l’entreprise à avoir des démangeaisons dans les mollets. Avec
Éric Ladoire, adjoint aux services
techniques du Parc Expo, il a joué
les recruteurs, bientôt rejoint
par Romuald Morin, lui aussi du
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service technique.
Président, secrétaire et trésorier
de l’Association Sport Loisirs
de Tours événements, le trio a
réuni 12 joueurs (en allant chercher quelques éléments hors
les murs de la maison, tout de
même). C’était en mars et tout le
monde était prêt à l’ouverture de
la saison, inscrit dans la poule
départementale de 10 équipes,
« Loisir 2 ».

Convivialité d’abord
Habillés aux couleurs de Tours
événements (et de quelques
sponsors : AZ Prod, Cherrier,

Fayette et Adwork’s), nos « footeux » ont démarré en fanfare :
en 5 matchs (et 5 victoires : goal
average de 27 buts avec 32 buts
pour 5 « encaissés » !), ils étaient
en tête de leur groupe. Pas mal.
Les matchs sont joués sur les
terrains annexes du Stade de la
Vallée du Cher. Ils ont lieu tous
les jeudis soir et durent deux
fois 30 minutes. Assez pour se
faire plaisir et mouiller le maillot,
sans pour autant perturber la vie
familiale et professionnelle. Le
foot loisir dépend de la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) qui met la convivialité
au cœur du terrain : « Les tacles

sont interdits, c’est de l’auto-arbitrage », explique Mikaël Sauze.
Des principes que le foot professionnel a oubliés depuis longtemps… D’ailleurs, l’équipe de
Tours événements les poussera
encore plus loin en participant à
des actions caritatives et au Téléthon le 3 décembre.
Si elle continue sur sa lancée,
l’équipe montera d’une poule, en
« Loisir 1 », en fin de saison. Et
après la phase de championnat,
elle jouera la coupe de la FSGT.
Nos petits nouveaux ont de
l’ambition !
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